Réimaginer les
systèmes alimentaires

Compétition de films sur téléphone portable

Compétition de ﬁlms sur téléphone portable

‘Façonner l'avenir des marchés
agroécologiques en Afrique’
L'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique
appelle tous les conteurs qui aiment la nourriture à
participer à un concours vidéo pour aider à réimaginer
l'avenir des marchés alimentaires en Afrique.

   
   
  
  
   
  
  
 

2 500 $US en PRIX
  
Meilleur ﬁlm nord-africain

Meilleur ﬁlm d'Afrique de l'Est

Meilleur ﬁlm d'Afrique de l'Ouest
Meilleur ﬁlm d'Afrique centrale
Meilleur ﬁlm d'Afrique australe


Meilleur ﬁlm de pêcheurs
Meilleur ﬁlm pastoraliste

Meilleur ﬁlm d'agriculteur

Meilleure innovation dirigée par une femme
Meilleure innovation menée par des jeunes

Le meilleur de tous gagne 500 $US supplémentaires

Rejoignez la communauté des
cinéastes sur bit.ly/AFSAFilm

Des récits qui inspirent

    

Prenez votre téléphone portable et soyez créatifs!
Voici quelques exemples:
• À quoi ressemble l'avenir des marchés alimentaires?
• Comment les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs
peuvent obtenir un prix équitable.
• Construire des alliances entre producteurs et consommateurs.
• Comment les marchés peuvent-ils encourager une agriculture
durable/une alimentation saine?
• Comment les technologies numériques oﬀrent-elles de nouvelles
opportunités de marché?
• Quelles sont les pratiques traditionnelles qui doivent être protégées
et célébrées?
• Comment pouvons-nous protéger les marchés alimentaires
locaux contre la mondialisation?
• Comment garantir que les femmes obtiennent un traitement équitable.
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Rejoignez la communauté des cinéastes sur bit.ly/AFSAFilm

Comment participer
 


 

  

Soumettre une vidéo
via WhatsApp
to +27 84 402 6436
Inclure:
Nom et pays
Le titre de votre ﬁlm

Les inscriptions se
terminent le
5 octobre 2020

Les ﬁlms doivent être en anglais ou en français
ou être sous-titrés dans d'autres langues.

Les gagnants seront annoncés lors de la célébration
bisannuelle des systèmes alimentaires de l'AFSA le
26 octobre 2020 et seront diffusés en direct à un
public de toute la planète.
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Comment réaliser un ﬁlm
sur votre téléphone
 
    
Soyez réaliste: Concentrez-vous sur une idée ou une innovation qui vous importe
Restez simple: Concentrez-vous sur un seul personnage avec un message clair
Soyez bref: 2 à 3 minutes (5 minutes ne seront pas prises en compte)

Conseils de tournage
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Webinaire de formation d'une heure sur
la réalisation de ﬁlms sur téléphone portable
Date: 9th septembre 2020

Time: 10h (Afrique de l'Ouest), 12h (Afrique australe),
13h (Afrique de l'Est)

S'inscrire par WhatsApp +27 84 402 6436
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